
 

Lettre envoyée le 28 octobre 2003 

Madame, 

Nous ne pouvons plus mettre en ligne les programmes sous-titrés de FR3 cette semaine. Le programme en pdf 

n'est plus mis en ligne et malgré nos deux appels de la semaine dernière pour prévenir la direction des 

programmes, il semble que vous ne pouvez pas les mettre en ligne ou nous les envoyer. Nous regrettons cet 

état de fait et en avons fait part à nos lecteurs afin d'expliquer l'absence des programmes de votre chaîne sur 

notre site.  

Nous savons que les handicapés ne sont pas une priorité pour votre chaîne, la direction des programmes nous 

ayant déjà répondu qu'elle ne désirait pas nous "favoriser" face à d'autres programmes de télévisions et nous 

invitait à lire le programme PDF en ligne pour trouver par nous même chaque semaine la liste des émissions 

sous-titrées. 

Pour ceux qui ne connaissent pas bien le programme en PDF, sachez qu'il faut une bonne dose de patience et 

de bons yeux pour distinguer (avec la compression de l'image) la fameuse oreille barrée indiquant les 

programmes sous-titrés. 

Cette semaine, le problème est résolu, nous sommes le 28 octobre et vos programmes PDF s'arrêtent au 24 

octobre 2003. 

Nous savons que les groupes de presse "papiers" reçoivent ces informations directement, nous ne sommes pas 

un groupe de presse, juste un site d'informations gratuit, bénévole et qui rend un service qui à défaut d'être 

public, vise un public oublié et défavorisé dans les médias traditionnels. 

Il y a déjà peu de programmes sous-titrés et accessible sur les chaînes de télévisions nationales, nous 

essayons simplement de les mettre en valeur. 

En espérant que vous pourrez prendre en compte notre envie d'information, nous vous souhaitons une bonne 

année européenne des personnes handicapées.(http://www.handicap.gouv.fr/anneeeur/) 

L'équipe de Medias-soustitres 

------------------------------------------------------- 

http://www.medias-soustitres.com 

le portail du sous-titrage et de tous les médias accessibles aux sourds et malentendants 


